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Présences  

Bureau 
Valentin Tanniger, Martin Kunz, Enéa Cordoba 

 
Participant·e·s 
Coline Bovay, Léa Rodari, Nelia Franchina, Thais Hobi, Christophe Reis, Zacharie Aubert, Ella 
Monod, Ethan Pageot, Louma Bolli, Romaine Rossier, Max Voit, Tibor Talas 
 
Excusé·e·s 
Théo Gaillet, Céline Cardot, Hélène Tavel, Romain Götz 
 
Absent·e·s 
 

Adoption de l'OJ : adopté 
 
Adoption du PV 3.12.19 : adopté 
 
Si nouveaux·elles, tour de table : non, pas de nouveaux·elles 
 
Ordre au bureau  
Valentin : ceux qui boivent des bières, descendez les bouteilles vides. 
 
Souper de Noël  
Romaine : c’était top.  

- Courses – quantité  
Romaine : Attention les listes de courses sont réfléchies ! Ne pas acheter plus ou moins 
que ce qui est écrit sur celles-ci. Il faut aussi avoir un peu de bon sens quand on achète 
qqch. On est en perte de 300 CHF.  

 
- Organisation rangements du lendemain 

Valentin : Il faut planifier les rangements du lendemain : nettoyer le bureau, le bus, 
ramener le matériel. Prévoir des gens, c’est un événement sur deux jours pour nous.  

 
- Vol de vin  

Martin : Vincent Tièche, non-inscrit au souper, a volé une caisse de vin.  
Valentin lui a envoyé un mail, il s’est « excusé » et est censé ramener la caisse volée 
entre hier et aujourd’hui.  
➔ En s’inscrivant à un prochain événement de l’AEGE, il sera averti qu’en cas de 

comportement déplacé de sa part, il sera exclu de nos événements.  
 
Bus pour la récole d’habits 
Nelia : Pour rappel la récolte d’habit a lieu jusqu’à ce vendredi, 13.12.19, entre 12h-
13h au bureau. Romain s’en occupe ce midi.  
La maraude ne viendra pas chercher les vêtements ici, à l’unil. Romain a loué un bus 
de l’ISTE pour ce vendredi. Cela couterait env. 20/25 CHF par association.  
-> Tout le comité est d’accord. 
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Suppression session d’examens d’août 
Martin : Le décanat SSP veut supprimer la session d’aout. Les étudiants s’opposent. 
Mobilisation le 12 décembre à 14h à Géopolis, avant la séance. C’est cool si des 
étudiant.e.s de chaque association montrent leur soutien. Pour rappel, ils ont déjà 
essayé de supprimer cette session en 2006 et 2013.  
➔ Coline, Thaïs, Romaine iront.  

 
Implication de l’AEGE dans la grève du climat 
Martin : La grève aura lieu le 15 mai 2020. Information concernant celle-ci le mardi 17 
décembre 17h15-18h15, pas de lieu défini.  
Est-ce qu’on s’implique en tant qu’AEGE ? OUI 
Thaïs : On est les médecins de la planète.  
Comment on relaie l’info ? Relayer l’info par Instagram et Facebook : Romaine, Ella, 
Louma. 
 
Apéro révision 
Valentin : Apéro orientation : fixer lors de la première semaine de la rentrée du 
semestre de printemps.   
Qui est chaud à organiser ça ? 
➔ Nelia, Coline  

 
Pulls  

- Communication fournisseur à ATSR 
Les pulls d’essais sont arrivés. Les étudiant·e·s pourront venir les essayer.  
 

- Modalité de vote 
Problème : les gens peuvent voter plusieurs fois via plusieurs adresses mails. Comment 
faisons-nous pour résoudre le problème ? 
➔ Ce jeudi : Daan et Zach envoient un mail pour un deuxième tour avec 4 logos.  
➔ Ceux qui sont doubles on addition puis on multiplie par 0,75.  
➔ Un vote par personne et mettre l’adresse mail Unil.  

 
Divers 

- Romaine : Qui n’est plus là l’année prochaine au comité de l’AEGE ? Une 
grande majorité.  

 
- Week-end de ski  

Daan et Martin : deux personnes sont dans la région mais ils ne dormiront pas sur 
place. Est-ce qu’on les accepte aux soirées ? 
➔ Oui. On leur demandera de payer les repas et l’alcool.  

Désistement : 2 semaines avant l’événement, sauf en cas d’imprévus grave.   
Proposition aux anciens du comité, puisqu’il reste 3 places.   
 

- Tibor : « C’est mon dernier comité de l’année ». Bon semestre au Canada ! 
- Apéro AEGE 

Valentin propose un apéro jeudi prochain, 19.12.19, au bureau. 
 

Lausanne, le 10 décembre 2019 par Léa Rodari 


